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PROPOS RECUEILLIS PAR 
CHRIS GEIGER 

Sierre en quart de finale, Sion 
en demies. Université Neuchâ-
tel vit décidément à l’heure va-
laisanne durant ses play-off du 
groupe romand de première li-
gue. Jeudi soir au Littoral, les Ai-
gles prenaient (enfin) la mesure 
de Sierre, au bout du suspense 
(4-3 ap, 3-2 dans la série).  

Moins de 48 heures plus tard, 
ils vont donc à nouveau mettre le 
cap sur le Valais, pour y affronter 
cette fois-ci l’armada sédunoise. 
La formation entraînée par Dany 
Gélinas a connu, quant à elle, un 
premier tour des plus tranquilles 
(3-0 contre le 8e, Vallée de Joux). 
Le défi proposé par Sion pour 
cette demi-finale s’annonce donc 
très relevé pour Université. Mis-
sion impossible? Eléments de ré-
ponse avec l’entraîneur neuchâ-
telois, Fabrice Dessarzin. 

Avec un peu de recul, jugez-
vous votre qualification pour 
le dernier carré méritée? 

Les deux équipes auraient pu 
passer. Nous avions gagné les 
deux premiers matches, eux les 
deux suivants. Finalement, la 
décision tombe en prolonga-
tions du cinquième acte. Nous 
avions été nettement plus régu-
liers durant le championnat, 
mais actuellement nous étions 
d’un niveau très proche. Je tiens 
d’ailleurs à souligner l’excellent 
travail qu’Alain Darbellay (en-
traîneur de Sierre) a réalisé en 
seulement trois semaines. 

C’est déjà Sion, ce soir, au pro-
gramme. A quel type d’affron-
tement vous attendez-vous? 

L’euphorie de la qualification 
est, en effet, déjà derrière nous. 
Nous avons livré un sacré job 
contre Sierre. En demies, je 
m’attends à un jeu différent, 
c’est-à-dire moins rugueux mais 
plus rapide. Sion reste Sion et en 
temps normal nous n’aurions 
pas beaucoup de chance de ga-
gner. Mais ce sont les play-off et 

nous allons essayer de les faire 
douter. Les Valaisans n’ont pas 
l’habitude de perdre, alors il se-
rait intéressant de voir com-
ment ils gèrent cela. 

Dans quelles dispositions 
abordez-vous cette demi-fi-
nale? 

Nous n’avons rien à perdre. En 
nous qualifiant pour la Swiss Re-
gio League, en franchissant ce 
premier tour, la saison est plus 
que réussie. Alors nous allons 
continuer de miser sur l’esprit 
de groupe et nous montrer con-
quérants. Nous aurons une 
chance de gagner si nous jouons 
de manière disciplinée et con-
centrée. Mais Sion reste claire-
ment le favori. 

Justement, quelle sera la clé 
pour faire tomber les Valai-
sans? 

Ce sera difficile de mettre une 
tactique en place comme lors de 

l’acte V contre Sierre – avec un 
bloc défensif contre la première 
triplette adverse – car Sion dis-
pose de trois lignes capables de 
marquer. Ce sont des artistes, à 
l’image de Jérémy Gailland. 
Mais il faudra voir la force de ca-
ractère de cette somme d’indivi-
dualités. Nous allons tenter de 
garder la zone neutre et de les 
empêcher de prendre de la vi-
tesse. Etant donné la qualité des 
joueurs adverses, il s’agit d’une 
équipe portée sur l’offensive. A 
nous de les contrer et de profiter 
de nos surnombres. 

Quel sera le mot d’ordre donné 
à vos joueurs? 

Notre problème est notre vo-
lonté de bien faire, ce qui fait 
que nous sommes parfois désor-
donnés. Je veux que mon équipe 
soit calme, patiente et ne se dé-
couvre pas. Il sera également 
important de remporter les en-
gagements et d’éviter les pénali-

tés. Il y a tellement d’individuali-
té à Sion que le danger peut venir 
de partout en power-play. 

Quel est l’état de fraîcheur de 
votre équipe? Avec quel effec-
tif allez-vous à Sion? 

Suivant la physionomie de la 
rencontre, nous allons peut-être 
lever le pied et gérer notre éner-
gie. Mais nous allons entrer très 
fort dans le premier tiers et con-
tinuer sur le rythme des quarts 
de finale, car Sion ne joue plus 
depuis une semaine. Ils ont sans 
doute travaillé fort depuis same-
di dernier, mais ça ne remplace 
pas la compétition. Concernant 
les absents, Nicolas Gay (raisons 
privées) et Jean-David Terrapon 
(pas convoqué) ne seront pas de 
la partie. Mais, depuis jeudi, 
nous avons récupéré David Fra-
gnoli. Nos habituelles licences B 
(du HCC), Tschantz et Wille-
min, devraient également être 
avec nous. 

Les Neuchâtelois n’ont pas eu le temps de savourer leur qualification face aux Sierrois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Vainqueurs de Sierre, les Aigles défient Sion. Acte I ce soir (19h) en Valais. 

Un défi encore plus relevé 
pour Université en «demies»

BADMINTON 

La Chaux-de-Fonds - Genève 

Yverdon - La Chaux-de-Fonds 
LNA, samedi 25 février, 15h aux Crêtets. Dimanche 26 février, 14h au 
centre de badminton. 

Fin de saison sans enjeu 

Le dernier week-end de la saison régulière a réservé deux derbies romands au BCC.  
Cet après-midi, les Chaux-de-Fonniers reçoivent la lanterne rouge Genève, aux Crêtets, 
avant de se rendre demain à Yverdon. Si mathématiquement, autant les play-off que 
la relégation sont possibles, il n’y a pratiquement aucune chance pour que l’un ou 
l’autre scénario se réalise. A partir de lundi, les joueurs de Natalya Tatranov auront du 
temps pour mûrir une revanche. 
Un absent 

Daniel Nikolov, qui s’est méchamment entamé l’ongle du gros orteil il y a deux 
semaines sur une scène rocambolesque, n’est pas apte à aider ses coéquipiers ce 
week-end. Mais les Chaux-de-Fonniers ont assez de réserve et d’expérience pour 
éviter de céder à la panique contre Genève. 
Jusqu’au bout 

Déçus d’en rester là après deux participations consécutives aux play-off, les joueurs 
des Crêtets auront à cœur de bien terminer, notamment vis-à-vis de leur fidèle public. 

 VCO 

VOLLEYBALL 

Volero - Colombier 
LNB, tour de promotion, samedi 25 février, 16h à Im Birch. 

La situation 

Colombier se rend, aujourd’hui, à Zürich à l’occasion du dernier match aller du tour de 
promotion. Les Neuchâtelois pointent au 3e rang du classement (7 points), alors que 
les Zurichois sont 6e (4 unités, un match en moins). Sachant que les deux leaders 
(Berne et Unterland, 9 points chacun) s’affrontent demain, Colombier a une belle carte 
à jouer puisqu’une nette victoire serait synonyme de deuxième place au tableau. 
L’adversaire 

Dernière formation que les Colombinois doivent encore découvrir, Volero a terminé  
à la seconde place de son tour qualificatif et restait sur une série de 8 victoires 
consécutives – à l’exception de la Coupe de Suisse – avant que Lutry n’y mette fin 
brusquement lors de leur dernière rencontre. Alignant des joueurs plus ou moins 
expérimentés, les Zurichois affichent, a priori, un profil similaire à Colombier. Pouvant 
se reposer sur un ou deux attaquants décisifs, ils semblent néanmoins mentalement 
plus friables, car souvent contraints d’attendre le tie-break pour conclure une partie.  
Or, comme toujours, Colombier est seul maître de son succès: Joël Bruschweiler et 
consorts devront continuer à produire leur meilleur jeu. 
L’effectif 

Colombier est au complet.  TZA 

 

NUC II - Galina 
LNB dames, tour de promotion, dimanche 26 février, 14h30  
à la Riveraine. 

La situation 

Deuxième de ce tour de promotion avec 9 points, la réserve du NUC reçoit Galina, 
septième et avant-dernière du classement (3 unités).  RÉD 

 

Val-de-Travers - Steinhausen 
LNB dames, tour de relégation, samedi 25 février, 17h au centre sportif 
de Couvet. 

La situation 

Actuelles 4e du classement de ce tour de relégation avec 6 points, les Vallonnières 
accueillent Steinhausen, qui comptent le même nombre d’unités mais un meilleur «set-
average» (6-4 contre 6-5). Autant dire que la rencontre s’annonce particulièrement 
équilibrée. 
La phrase du coach 

«C’est une équipe qui effectue le même parcours que nous. Il faut s’attendre à un gros 
match. J’espère que nous concrétiserons cette rencontre par une victoire. Cela nous 
permettrait de monter sur le podium», déclare Gilles Auzou.  AAU - RÉD

LES MATCHES

BASKETBALL Les Neuchâtelois se rendent aujourd’hui (19h) dans l’antre des Lions genevois. 

Union veut corriger le tir après Fribourg
Après la défaite à la Riveraine 

contre Fribourg Olympic (74-
89) le week-end dernier et la ré-
ception de Monthey dans sept 
jours, Union effectue, au-
jourd’hui (19h), un périlleux dé-
placement à Genève. «Ce sera un 
tout gros match, comme toujours 
contre les Genevois», prévient 
Manu Schmitt. 

Le classement est là pour en té-
moigner. Troisièmes avec 20 
points en 16 rencontres, les Neu-
châtelois ne devancent leurs ad-
versaires du jour qu’aux confron-
tations directes. Lors du premier 
affrontement à la Riveraine dé-
but décembre, Zoran Krstanovic 
et ses potes l’avaient emporté 83-
80. Juste avant Noël, les deux 
équipes s’étaient retrouvées en 
quarts de finale de la SBL Cup et 

la victoire était revenue aux 
Lions genevois (79-63). 

Un partout, ballon au centre? 
«Non, la pression est clairement 
sur les épaules de Genève, qui évo-
luera à domicile», tente de tem-
pérer l’entraîneur alsacien. Qui 
sait qu’il faudra gommer les fau-
tes commises contre Fribourg 
pour espérer revenir du Pom-
mier avec deux points en poche. 
«Nous n’avions pas fait un mau-
vais match, mais nos petites er-
reurs par-ci par-là avaient été ré-
dhibitoires», rappelle le coach 
d’Union. «Nous devrons jouer 
avec davantage de rigueur et d’in-
tensité aussi, ce qui nous avait 
manqué dimanche dernier.» 

A ce stade la saison, toutes les 
formations ont leurs petits 
«bobos» à soigner. Côté gene-

vois, outre Antonio Ballard et 
Steeve Louissaint, Chaz 
Williams a rejoint l’infirmerie 
et sera absent lors des trois pro-
chaines semaines. 

A la Riveraine, on ne déplore 
certes aucune absence, mais cer-
tains joueurs vont devoir serrer 
les dents. Comme Leo Schitten-
helm, qui «ressent une grosse dou-
leur au niveau du genou». Ou Rai-
mundas Danys, touché à l’œil à la 
suite d’un contact à l’entraîne-
ment. Ou Cédric Mafuta et Brian 
Savoy, en délicatesse avec l’une de 
leurs chevilles. «Mais sur des mat-
ches comme celui-ci, nous avons be-
soin de tout le monde pour gagner», 
relève Manu Schmitt. «Il ne faut 
pas seulement gérer les temps fai-
bles des rencontres, mais aussi les 
temps faibles de la saison...»  LME

Les Neuchâtelois (ici Brian Savoy) 
et les Genevois se talonnent au 
classement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL 

Week-end doublement 
chargé pour le NUC

Le NUC n’a décidément pas le 
temps de reprendre son souffle. 
Défaites en quart de finale aller 
jeudi face à Schwerin (3-0), les 
Neuchâteloises disputeront 
deux rencontres de champion-
nat ce week-end. Aujourd’hui, 
les filles de Silvan Zindel (archi-
ves David Marchon) se dépla-
cent – en train et non plus en car 
– à Lugano (15h) avant de rece-
voir Volero, demain à la Rive-
raine (17h30). Avec l’obligation 
de récolter des points pour con-
server sa quatrième place ou lor-
gner la troisième. «A ce stade, il 
ne sert à rien de calculer. Il faut 
jouer pour gagner, point barre», 
coupe le coach saint-gallois. 

Au Tessin, Michaela Reesor et 
ses copines ont une revanche à 
prendre par rapport au premier 
match perdu là-bas le 4 janvier 
(3-1). «Je n’aime pas ce terme en 
règle générale, mais là, il convient 
parfaitement à notre état d’esprit. 
Nous avions perdu à la régulière, 

mais le contexte était pour le 
moins spécial: c’était la première 
fois que je me faisais insulter en 
quittant la salle», explique le 
coach saint-gallois. 

Le lendemain, les Neuchâteloi-
ses en découdront avec l’insub-
mersible Volero. «En demi-finale 
de la Coupe de Suisse (réd: 12 fé-
vrier, revers 3-1), nous avions senti 
que si nous évoluions à notre 
meilleur niveau, il y avait l’opportu-
nité de faire quelque chose de bien.» 

Pour ces deux duels, le NUC se 
présentera au complet.  LME


